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1 anglars-st félix
la croix de revel

2020

Laurent PONS 12390 Anglars-St-Félix
Classement «Routiers»
80 couverts
05 65 64 76 62 / 06 33 10 23 58 laurent.pons.12@free.fr
40 couverts en terrasse

Sur demande, travaille beaucoup les poissons. Tous les desserts sont réalisés par les soins du
cuisinier. Réservation de Groupes sur demande. Traiteur. Premier vendredi du mois: estofinade.
Troisième jeudi du mois: poule farcie. Dernier jeudi du mois: tête de veau. Maître Estofinaire.
Climatisation - Télévision - Accès handicapés - Terrasse - Wifi partout - Grand parking, accueil
poids lourd - Animaux acceptés
Ouvert toute l’année, tous les jours midi et soir sauf dimanche soir. Ouvert sur
réservation pour les groupes.

Menu adulte de 8 à 13.5€ Menu enfant : 8€ (jus de fruits compris)
Repas groupe : tarifs sur demande
Plat du jour : 8€ Formule: de 10.50 à 13.50€

LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN Latitude : 44.4266 Longitude : 2.22 Carte bancaire - Espèces - ChèquesChèques déjeuner-Ticket Restaurant

2 BELCASTEL
Restaurant
du vieux pont

Maître restaurateur
Nicole Fagegaltier Rouquier
3 toques
Le Bourg 12390 Belcastel Tél: 05 65 64 52 29
1 étoile
contact@fagegaltier.com www.hotelbelcastel.com

35 couverts
Dans un des plus beaux villages de France, deux maisons (le restaurant et l’hôtel) séparées
par le vieux pont de pierre du XVème siècle. «Le restaurant est situé rive droite, c’est la Maison
familiale des soeurs Fagegaltier. Aujourd’hui, le beau et le bon de l’Aveyron : l’authenticité de
saveurs est toujours là mais la cuisine s’est épurée, les légumes sont très présents comme les
poissons, les épices et les herbes». Animaux acceptés - Climatisation

Ouvert du 14 mars 2020 au 2 janvier 2021.
Ouvert du mardi au dimanche en juillet et août. Ouvert du mardi soir au dimanche midi de mai à juin et de septembre au 15 octobre. Ouvert du mercredi
au samedi en mars, avril et du 15 octobre à decembre.

Menu adulte de 35 à 95€. Menu à 35€ : le midi seulement, en semaine et hors jours
fériés. Autres menus à 60€, 72€ et 95€.
LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN Carte Bancaire - Espèces Latitude : 44.3882 Longitude : 2.3358

3 belcastel
SNACK CHEZ ANNA

Jean Bernard DENAT Le Bourg 12390 Belcastel
05 65 63 95 61 / 06 47 11 24 76
jean.bernardenat@gmail.com www.mairie-belcastel.fr

25 couverts
80 couverts en
terrasse

Service de restauration et boisson. Assiettes de spécialités régionales. De la terrasse ombragée, une vue imprenable sur le village médiéval de Belcastel. Parallèlement au restaurant,
«chez Anna» vous ouvre sa boutique : produits régionaux. Articles cadeaux souvenirs, alimentation générale.
Accès handicapés - Terrasse- Aire de jeux - Animaux acceptés - Wifi
Ouvert d’avril à septembre tous les jours de 12h à 14h30.
En juillet et août ouvert également le soir de 19h à 21h30 sauf les vendredis.

Repas à la carte de 10.90€ à 19.90€.
Repas groupe: 20€ (entrée, plat, dessert)

LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN-IT-NL-DE-JA Latitude : 44.3877 Longitude : 2.3361 Carte bancaireChèques - Espèces

60 couverts
4 bournazel Agnès VIGNAUD Place du Foirail 12390 Bournazel
40 couverts
Auberge du donjon 05 65 64 45 80 / 07 83 69 86 22 agnes@laubergedudonjon.com en terrasse
www.laubergedudonjon.com

7 rignac
Restaurant Le Racanel

Menu adulte de 13.50 à 27.50 euros (menu du jour ou menu gastronomique).
Formule : 13.50 euros (entrée du jour + plat + fromage ou dessert le midi seulement
du lundi au vendredi). Plat du jour: 8.50€. Menu enfant: 8.50€ (entrée, steack frites,
dessert). Repas groupe : de 20 à 30€

Ouvert du 6 janvier au 24 décembre 2020. Fermé du 1er au 23 août. Tous les
jours à midi.

Menu du jour: 13.50€ Repas groupe : de 15 à 32€ Formule : de 8 à 13.50€
Plat du jour : 8€ plusieurs propositions. Repas à la carte: de 14 à50
21€.
couverts

Carte bancaire -Chèques - Espèces- Chèques déjeuner-Ticket Restaurant - Virements LANGUE D’ACCUEIL : FR Lat: 44.4152
Lng : 2.2766

8 rignac
le paddock

Patrick MELLET Le Bourg 12350 Prévinquières

70 couverts

05 81 21 00 57 / 06 11 54 70 97
30 couverts en terrasse
lerelaisdelaposte12350@gmail.com www.lerelaisdeprevinquieres.fr

Restaurant équipé de grand écran pour projection de vidéos, photos, etc... karaoké et équipement sono. Bar, restaurant et bar d’été...Terrasse, menus et cartes, mariages et repas de
groupes. Le Relais de Prévinquières vous accueille au coeur du village de Prévinquières. Le restaurant dispose d’une salle et d’une terrasse panoramique. Situé à 400 mètres d’altitude, ce
village pittoresque enclos dans des fortifications du 15ème siècle dont quelques vestiges subsistent, surplombe l’Aveyron. C’est dans ce cadre historique et reposant que vous découvrirez les
spécialités culinaires du chef et de la région. Animaux acceptés - TV - Aire de jeux
De juin a septembre ouvert tous les jours midi et soir sauf mercredi, le soir sur
réservation avant 19h. En juillet et août ouvert également le mercredi midi.
En basse saison ouvert le midi du lundi au vendredi, samedi la journée et dimanche midi.

Lat: 44.4096 Lng: 2.2904 Carte bancaire - Chèques - Espèces - Ticket restaurant - Chèque Déjeuner

9 rignac
le paTIO

Raphaël et Patricia GIRARD

La Promenade 12390 Rignac
05 65 63 69 34 grp12@orange.fr

40 couverts
50 couverts en terrasse

Bar / crêperie / glacier pour toute la famille. Bienvenue au patio où nous vous proposons notre carte de salades composées et de galettes de sarrazin garnies pour tous
les goûts, sur place ou à emporter. Tout au long de la journée, vous pourrez déguster
nos crêpes au sucre, chocolat, marrons, etc. et aussi découvrir nos nombreuses coupes
de glaces gourmandes. Un lieu convivial pour passer de bons moments en famille.
Accès handicapés - Terrasse - Animaux acceptés

18 couverts

Ouvert de janvier à avril et de novembre à décembre: mardi à samedi midi et
soir, dimanche et jours fériés à midi. De mai à juin et de septembre à octobre,
ouvert du mardi au dimanche midi et soir. En juillet et août ouvert tous les
jours midi et soir.

Vente à emporter et sur place: boissons, frites, saucisses, burgers, glaces...
A l’entrée du camping, produits régionaux à consommer dans un cadre verdoyant et reposant.
Ouvert à tous. Accès handicapés - Terrasse - Animaux acceptés.
Ouvert du 4 avril au 31 octobre.
A partir de 12h et 19h sur réservation de préférence.

Repas à la carte: de 8 à 16 euros.

Latitude: 44.4096 Longitude:2.2904 Chèques - Espèces - Chèques Vacances - Carte bancaire - Tickets Restaurants

Formule à partir de 8€.

Latitude : 44.4058 Longitude : 2.2892 Chèques vacances - Carte bancaire - Espèces - Chèques
LANGUE D’ACCUEIL : FR

20 couverts
10 couverts en
terrasse

Menu adulte: de 8 à 16€.
Plat du jour: 10€

44.37463 lng.: 2.23072

Pierre BISON 12390 Rignac
09 51 53 21 13 / 06 08 10 63 38
info@campinglapeyrade.fr www.campinglapeyrade.fr

12390 Rignac 07 86 33 14 23 / 06 07 53 04 40
aurore.couderc@orange.fr www.lepaddock12.fr

Ouvert toute l’année, lundi midi et soir, mardi midi, jeudi à samedi midi et soir
et dimanche soir. Jours fériés midi et soir. Mardi matin de 7h30 à 15h et le midi
en semaine de 10h à 14h, le soir 17h-22h et week-end de 17h à 2h.

Formule aveyronnaise: de 14 à 26€. Ardoise du jour. Menu enfant: 9.50€ Repas groupe:
de 17 à 35€. Chèques Vacances - Carte bancaire - Espèces - Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR-ES-EN lat.:

6 rignac
snack la peyrade

Aurore COUTO FERREIRA 5, Place du Portail-Bas

L’équipe du Paddock vous accueillera avec des pizzas réalisées avec la farine du meunier du village, des pains burgers boulanger,des salades. Toujours prêt à écouter vos
envies pour modifier les recettes. Des desserts maisons accompagnerons vos repas.
Organisation de manifestations, de petits-déjeuners et de concerts tous les mois.
Accès handicapés - Terrasse - Animaux acceptés - Wifi / Internet - Climatisation - Télévision

Chèques Vacances - Chèques - Espèces - Chèques déjeuner - Ticket Restaurant - Carte Bancaire - Virements LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN Latitude: 44.4609 Longitude: 2.299

5 PREVINQUIERES
LE RELAIS DE PREVINQUIERES

100 couverts
50 couverts en
terrasse

Restaurant de campagne familial qui propose une cuisine simple et généreuse du terroir aveyronnais. Ouvert 7 sur 7 le midi. Formule rapide et menu du jour en semaine. Menu a la carte le
samedi et dimanche. Réservation conseillée le weekend end. Ouvert le soir pour les groupes et
banquets de minimum 50 personnes. Accès handicapés - Terrasse - Aire de jeux - Grand parking
goudronné - Station-service - Animaux acceptés - Wifi - Television

Situé au pied du château, en salle ou en terrasse, l’auberge du Donjon vous invite à venir
déguster les produits typiques de l’Aveyron. Des produits de qualité, des recettes du pays et
l’envie de partager un terroir riche. Venez découvrir le goût de l’authentique à travers nos
repas gourmets tels que le veau d’Aveyron, l’aligot saucisse et bien encore l’agneau aux thyms
et les profiteroles maisons. C’est sur sa terrasse panoramique avec vue sur le château Renaissance que vous pourrez savourer cet instant privilégié. Pour un apéritif ou une soirée, profitez
du calme au crépuscule ou d’une partie de pétanque à l’ombre des platanes sur la place du
village. Réservation recommandée: 05.65.64.45.80
Accès handicapés - Terrasse - Wifi - Aire de jeux - Animaux acceptés
En juillet -août: ouvert tous les jours midi et soir sauf le mardi et la dernière
semaine d’août, réservations recommandées.
Hors saison: ouvert tous les midis. Fermeture hebdomadaire le samedi.
Groupes midi et soir sur réservation.

Jérôme RIGAL Racanel 12390 Rignac
05 65 64 46 49 le.racanel@orange.fr

Autres restaurants:

restaurant le 1909 le bourg 12390 belcastel tel: 05 65 64 52 26 / 06 86 72 00 23
auberge le patois le bourg 12390 goutrens tel:05 65 42 53 55 / 07 84 31 15 76
cave et pizza rignac 31 rue promenade 12390 rignac tel: 07 86 81 08 50
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Horaires d'ouverture à l’année, bureau de Rignac: Office de tourisme du Pays Rignacois
Du 15 septembre au 15 juin: Place du Portail-Haut 12390 RIGNAC
ouvert du lundi au samedi matin de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Tél. : 0033 (0)5.65.80.26.04
Fermé les jours fériés.
Du 15 juin au 15 septembre: contact@tourisme-pays-rignacois.com
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. www.tourisme-pays-rignacois.com

Ouvert les jours fériés. Facebook : Le Pays Rignacois – Sites et châteaux de Belcastel et Bournazel en Aveyron

Bureau d’information touristique de Belcastel
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de Rouergue

Le Bourg - 12390 BELCASTEL
Tél.: 0033 (0)5 65 64 46 11
www.mairie-belcastel.fr
contact-belcastel@tourisme-pays-rignacois.com

rignac

A75

Ouvert d’avril à octobre, tous les jours sauf le samedi, de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h.

Bureau d’information touristique de Bournazel

rodez

millau

Place de la mairie - 12390 BOURNAZEL
Tél.: 0033 (0)5 65 64 16 60 / 0033 (0)6 45 27 92 47
www.bournazel-aveyron.fr
contact-bournazel@tourisme-pays-rignacois.com

Ouvert en juillet et août, tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h30.
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